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Rire, c’est bon pour le moral.  
Le rire stimule, il donne de 
l’énergie. C’est un antidote 
au stress. Il nous fait nous  
sentir bien et renforce les liens 
sociaux. Il détend et met de 
bonne humeur… Voilà pourquoi 
l’ILFoP, avec la complicité de 
la Ville de Namur, a décidé de 
fêter les 50 ans de sa section 
photographie sous le signe du 
rire ! 

Cette campagne «  Éclats de 
rire » débute en décembre dans 
le centre-ville à l’occasion du 
Parcours « Namur en Lumière ». 
Objectif ? Rendre la vi(ll)e plus 
joyeuse en cette fin d’année un 
peu chamboulée. Des dizaines 
de Namurois et Namuroises,  
enfants, ados, hommes, femmes, 
en tenue décontractée ou en  
habit de fête, se sont prêtés au 
jeu. Le temps d’une séance pho-
to dans des studios improvisés et 
« covid friendly », ils ont partagé un  
moment de gaieté avec les étu-
diants et étudiantes de l’ILFoP. 

Les premiers « Éclats de rire » 
jailliront le 11 décembre sur 
les vitrines de l’Hôtel de Ville 
et d’Ethias, partenaire de l’évé-
nement, qui a choisi le sourire 
comme symbole de son centième 
anniversaire. L’exposition se  
déploiera dans le centre-ville (rue 
de Fer, avenue de la Gare, place 
de l’Ange, place d’Armes…) et se 
poursuivra au fil des saisons avec 
de nouveaux visages souriants. 
Au total, 50 éclats de rire captés 
par des étudiants rythmeront l’an-
née pour marquer les 50 ans de la 
section photographie de l’ILFoP.

Le rire, c’est bien connu, est 
communicatif et on espère que 
ces éclats de rire affichés aux  
fenêtres, sur les vitrines des  
magasins ou sur des bâches 
et déclinés en cartes postales  
et sur les réseaux sociaux  
seront comme des rayons de  
soleil qui réchauffent les cœurs et 
illuminent la journée !

EXPOSITION DANS NAMUR
POUR LES 50 ANS 
DE LA SECTION PHOTO 
DE l’ILFoP
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1970 – 2020 : 
LA SECTION PHOTOGRAPHIE 
DE L’ILFoP A 50 ANS

2020 marque un tournant dans  
l’histoire de l’ILFoP. En effet, cette 
année témoigne des 50 ans de la 
section photographie. En 1970, 
suite à une demande de plus en plus  
présente, Jean-Pierre Watillon et  
Robert Mine, vite rejoints par  
plusieurs de leurs collègues, créaient 
les cours du soir en photographie à 
l’IATA.  

Suite à une réflexion sur ces « cours 
du soir » - nom donné à l’époque à 
ces formations à horaires décalés - 
la nécessité de créer une nouvelle 
école dédiée entièrement à ce type 
d’enseignement est apparue comme 
une évidence. Nous sommes en 
1988 : l’ILFoP est né.

Au fil de ses 30 ans d’existence,  
l’ILFoP a réussi à varier et à adap-
ter son offre de formation afin de 
toujours correspondre au mieux 
au monde qui l’entoure et qui 
avance. C’est ainsi qu’en plus de la  
section photo, d’autres formations sont  
apparues au fil du temps : Bache-
lier en Tourisme, Pédicurie, Vente, 
Français Langue Etrangère, Guide 
Touristique, et bien sûr l’Habillement, 
dont la renommée du Défilé de Mode 
organisé tous les deux ans n’est 
plus à faire dans le monde culturel  
namurois.

Pousser les portes de l’ILFoP, ce 
n’est pas seulement découvrir une 
école, des classes et des formations, 
mais bien partir à la découverte d’un 
lieu de vie et d’apprentissage où  
l’établissement s’efforce au quo-
tidien de mettre tout en œuvre 
pour atteindre un objectif premier :  
amener des étudiants à se former, 
acquérir des savoirs, apprendre un 
métier et participer au mieux à leur 
épanouissement personnel.

Cette année, l’ILFoP a voulu mar-
quer le coup en créant toute une 
série d’événements autour des 
50 années d’existence de sa  
section photographie : une exposition 
à la Galerie du Beffroi, une autre au  
Delta, la participation au projet 
« Éclats de rire » et bien d’autres  
encore qui ne demandent qu’à voir le 
jour d’ici septembre 2021.

Retrouvez toutes ces infos sur les  
réseaux sociaux, Facebook, Ins-
tagram et YouTube ou lors des  
événements prévus en 2021 tels que 
le Défilé en juin et la deuxième édi-
tion du PromSoc’Day en septembre.  
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Les photographes 
Amélie Cogniat • Patrick Coppens • Leïlou Dineur 
• Axel Georges • Sophie Lex • Vincent Melebeck • 
Vanessa Mortier • Nathalie Trembloy • Pascal Teise 
• Norma Thiry • Kalysha Vanoverberghe • Bertrand 
Vercauteren • Delphine Voortman •

Pour marquer les 50 ans de sa  
section photographie, l’ILFoP en 
partenariat avec le service Culture 
de la Ville de Namur a lancé le projet 
« Éclats de rire » durant l’année aca-
démique 2020-2021. De décembre 
à mars, une première série de  
portraits souriants seront dispersés 
dans le centre-ville de Namur. Pour 
cette période, il a été demandé aux 
photographes d’intégrer dans leurs 
portraits un aspect festif et/ou  
hivernal.

Pour réaliser cette galerie de  
photos, treize étudiant·e·s de l’ILFoP 
et leur « coach » Fabrice Dermience 
ont fait appel à leurs potes, leur famille, 
leurs connaissances, pour venir se 
faire tirer le portrait dans des studios  
improvisés en respectant les  
mesures sanitaires. Des dizaines 
d’hommes et de femmes, adultes, 
étudiant·e·s ou enfants, de tous 
styles et de toutes origines, ont ainsi 
pu se laisser aller à un bel et franc 
éclat de rire immortalisé par les 
photographes. Cinquante Eclats de 
rire ont été tirés en grand format et  
seront affichés sur des fenêtres et des  
vitrines de commerces. 

Cette exposition photographique 
s’inscrit dans le cadre de Namur 
en lumière. Elle a reçu le sou-
tien d’Ethias, qui a choisi le sourire 
comme symbole de son centième 
anniversaire. 

 

LE PROJET 

• Le rire est communicatif : à travers des visages souriants et des éclats 
de rire, apporter un peu de joie, de bonne humeur aux habitant·es,  
passant·e·s, visiteurs et visiteuses dans un contexte de crise sanitaire 

• Donner une image positive de Namur, rendre la ville plus accueillante et 
chaleureuse en cette période de fête 

Mais aussi :
• Valoriser une école namuroise dans sa dimension artistique, en mettant 

en lumière le travail des élèves / photographes

Objectifs ? 
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1° Hiver
décembre 2020 > mars 2021

Création d’une exposition photo- 
graphique originale et positive  
pendant la période hivernale dans  
différents quartiers du centre-ville en  
association avec le parcours « Namur 
en Lumière ». Organisé à l’initiative 
de la Ville, ce parcours artistique  
propose 13 mises en scène  
différentes à 18 endroits avec des 
découvertes artistiques et patrimo-
niales. Il est basé sur l’émerveille-
ment et la redécouverte de ce qui 
nous est familier par le biais de mises 
en scène ou en lumière particulières. 
Dès ce 11 décembre et jusqu’au 
1er février, tous les jours à partir de 
16h et jusqu’à 22h, sons, lumières,  
technologies, créations inédites  
seront au rendez-vous.

COMMUNICATION
Envoyez un « Éclat de rire » à vos amis, à votre famille 

• Impression de cartes postales à déposer à l’Hôtel de Ville, à l’Office du 
tourisme, à l’ILFoP, chez Ethias, dans des commerces… 

• Inviter les Namurois et Namuroises à envoyer un éclat de rire version 
papier ou virtuel à une personne qu’ils aiment 

Faites circuler les Éclats de rire

• Via les réseaux sociaux : événement Facebook « Éclats de rire »  
+ les pages suivantes :  

Lieux d’affichage :

• Avenue de la Gare : vitrine ancien Quick (adhésif)
• Rue de Fer (début) : vitrines commerce Actibel + anciens Switch / WE 

(adhésifs)
• Rue de Fer : vitrines de l’Hôtel de Ville / Maison des Citoyens et d’Ethias 

(adhésifs et micro-perforés) + Jardins du Maïeur (bâches)
• Place de l’Ange (bâches sur cubes)
• Place d’Armes : fenêtres de la Bourse (micro-perforés)
• Place Maurice Servais (bâches sur les barrières Heras du chantier du 

téléphérique) 

2° Printemps 
mars > mai 2021
 
o Affichage des sourires de prin-
temps aux entrées de la ville 

3° Printemps-été 
avril > juin 2021

o Affichage des « têtes foraines » et 
artistes de rue aux entrées de la ville 

Le projet Éclats de rire se déroulera en 3 phases : 

Namur en lumière
Namur Confluent Culture
Namur L’Art dans la Ville

ILFoP
GAU
Namur Culture
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Une journée sans rire, est une journée perdue (Charlie Chaplin) • Avez-
vous eu cette dose salutaire de rire aujourd’hui ? • Le rire c’est comme les 
essuie-glaces, il permet d’avancer même s’il n’arrête pas la pluie (Gé-
rard Jugnot) • Trouve toujours une raison de rire. Cela n’ajoutera peut-être 
pas des années à ta vie, mais ajoutera de la vie à tes années • Méfiez-vous 
des gens qui font rire, ce sont parfois les gens les plus sérieux (Henri 
Salvador)  • Le rire, c’est une poussière de joie qui fait éternuer le cœur • Le 
rire est un sourire qui, non content de montrer ses dents, balbutie en-
core quelques paroles (Nicolas Certenais) • On rit mal des autres quand 
on ne sait pas d’abord rire de soi-même •  Le bon moment pour rire : chaque 
fois que l’on peut (Linda Ellerbee) • Un rire sincère est un rayon de soleil qui 
peut éclairer toute une journée • Embellissez l’humanité aujourd’hui… 
Faites rire quelqu’un qui semble triste • On n’arrête pas de rire parce 
qu’on vieillit. On vieillit parce qu’on arrête de rire • Bienheureux celui qui a 
appris à rire de lui-même ; il n’a pas fini de s’amuser (Joseph Folliet) 
• Certaines personnes nous font rire un peu plus fort, rendent nos sourires 
un peu plus vrais et rendent nos vies un peu mieux • Si tu te prends au sé-
rieux, n’oublie pas d’en rire (Jacques Renard) • Cherche quelqu’un qui te 
communique le rire, car il suffit d’un rire pour que la journée la plus triste de-
vienne meilleure • Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut 
pas plaisanter (Raymond Devos) • Celui qui sait rire aime plus que les 
autres • Nous ne rions pas parce que nous sommes heureux. Nous sommes 
heureux parce que nous rions (William James) • Seule la vie qui est pleine 
d’amour, d’humour, de sens et de poésie est une belle vie • Le rire, c’est le 
soleil, il chasse l’hiver du visage humain Victor Hugo (Les Misérables) 
• Souris puisque c’est grave, seules les plaisanteries doivent, se faire dans le 
plus grand sérieux (Alain Chamfort) • Le rire, c’est la chanson de l’âme. Le 
sourire, c’est son refrain • Accroche un sourire à ton visage, ça lui permet 
d’exprimer toute sa beauté •

ÉCLATS DE RIRE
Exposition dans Namur pour les 50 ans de la section photo de l’ILFoP 
En partenariat avec la Ville de Namur et avec le soutien d’Ethias
A découvrir à partir de la mi-décembre rue de Fer, avenue de la Gare, 
place de l’Ange, place d’Armes, place Maurice Servais

 Namur L’art dans la ville
www.namur.be 
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Service Culture de la Ville de Namur

Valérie Sacchi, chargée de communication
Tél : 081 24 63 22

Viviane Van Lancker, chargée de projets
Tél : 081 24 65 13

Amélien Ledouppe, graphiste

namur.be
 Namur L’art dans la ville

ILFoP - Institut Libre de Formation Permanente

Tél : 081 22 19 98

Fabrice Dermience, formateur à la Section Photo
Tél : 0496 55 85 56

ILFoP.be
 ILFoP 

Galerie Photo / ILFoP


